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Fertilisation  azotée des prairies, 

un  coup de « pousse » : la bonne 
dose au bon moment 

En 2020, les 200° jours (base 0 au 1er janvier) ont été atteints le 26 janvier. C’est 

d’ailleurs le cas sur 5 des 6 dernières années où ce seuil est en avance de 6 à 10 jours 

sur la référence historique (entre le 1 et le 5 février). Ceci est un aspect du 

réchauffement climatique.  

 

En 2021, le frais (léger) de la première décade de janvier repousse le seuil 200° vers le 

30 janvier. 

 

Mais, il faut tenir compte aussi des évènements climatiques antérieurs ; les mois de 

novembre et décembre 2020 furent doux (7.8° de moyenne air et 9.8 ° de température 

du sol) ; le sol continue donc de minéraliser l’azote organique du sol ; la pousse est 

continuelle, modérée de l’ordre 1.5 à 2 cm depuis fin novembre. Les prairies ont à peine 

stoppé leur croissance en décembre et ralenties en début janvier. Désormais, les jours 

rallongent et avec la douceur annoncée, les composantes de rendement se mettent 

doucement en place actant prochainement le déprimage (hauteur d’herbe  avec épi 

<5cm) sur un certain nombre de parcelles.  

 

 Base du calcul de la fertilisation azotée sur prairies 

 

 
 

Avant l’apport d’un fertilisant minéral il faut tenir compte des apports organiques qui ont 

été réalisés en période automne – hiver. Ces apports d’azote organique (fumier-compost) 

ne vont se minéraliser et profiter à la plante que lorsque les conditions climatiques 

deviennent favorables (température-humidité) et contribuer au bon fonctionnement du 

sol (teneur en bases actives dont calcium, activité microbienne, aération…). 
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Estimer le rendement de la prairie  

 

Plusieurs cas d’estimation du rendement prairial sont possibles .Voici un tableau indicatif 

du rendement en fonction des caractéristiques de fonctionnement du sol (minéralisation) 

et des pratiques d’usages de la parcelle. Ce tableau est un indicateur simplifié. 

 

 
 

Il existe des outils plus précis pour calculer l’herbe réellement valorisée à la parcelle 

(Herbvalo….) 

 

Quelles prairies azoter début février ? 

 

Prioritairement les parcelles prévues en fauche (ensilage, foin) en premiere 

coupe (C1)  

 

Le pourcentage de légumineuses (trèfle blanc en particulier) est aussi à prendre en 

compte. Un taux de trèfle blanc de 20 % au printemps 40 % en été peut fournir 60 

unités d’azote. Des apports d’azote trop importants/et trop précoces feront régresser le 

trèfle, ce qui sera préjudiciable au rendement de fin de printemps - été.  

 

Il est aussi important de ne pas fertiliser les jeunes prairies RGA-TB/multiespèces car le 

trèfle risque de disparaître en favorisant trop le démarrage et la croissance de la 

graminée 

 

Parcelles de fauche 

 

Les apports d’azote précoces améliorent le rendement (jusqu’a +1.9 TMS pour une 

récolte en foin par rapport à un apport de 500°j vers le 25 mars) ; cependant, on 

observe une meilleure réponse en MAT du fourrage avec des apport tardifs. (Synthèse 

essais Arvalis 2008) 

 

L’apport  d’azote sous forme minérale (ou organique avec 60 % N ammoniacal) a un 

effet d’absorption rapide par la plante qui le valorise pour reconstituer ses réserves et 

ainsi se mettre en fonction de production (A. Voisin). L’effet d’un apport azote ne s’étale 

pas sur tous les cycles. 
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Source Arvalis (fertilisation azotée des prairies) 

 

Quelles formes d’azote ? 

 

Nous préconisons en premier lieu la valorisation des déjections animales (forme 

lisier azote rapide, ou fractionnable dans le temps fumier, compost). Attention 

toutefois aux doses apportées : le fonctionnement du sol est un juste équilibre 

entre les éléments minéraux dont l’azote. Des doses « modérées » (8-10 t/ha 

de fumier de bovins à 5Un/T, 2 t/ha de compost fientes de volailles…) 

 

Parcelles en pâturage unique 

Sur les prairies pâturées surtout si la pousse de cet automne-hiver n’a pas été 

valorisée, il reste beaucoup d’herbe sur pied. Pour éviter le gaspillage, faites 

d’abord pâturer ces parcelles avant de les fertiliser. Nous ne conseillons pas 

d’apports précoces sur les prairies graminées légumineuses des parcelles destinées en 

pâturage ; l’azote organique fermentescible, rapidement minéralisable, est souvent très 

suffisant. 

 

Fertilisation PK 

Nous reviendrons, dans un prochain article sur la fertilisation phospho-potassique avec 

l’utilisation de l’indice de nutrition PK (analyse d’herbe) 
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